
L’Egypte ancienne est une ancienne civilisation 
d’Afrique du Nord.  Elle s’est formée  il y a plus de 
5000 ans. Elle était dirigée par des pharaons.
Le pharaon était le roi et le  dieu vivant de 

l’Egypte. Il possédait tout le pays, et tous devaient 
lui obéir. Il était  aussi le chef des armées.
Parmi les pharaons les plus connus, il y a eu  
Ramsès II et Toutankhamon.

La vie 

L'immense majorité des égyptiens est 
constituée de paysans. Ils cultivent la terre et 
vivent dans des maisons de boue séchée.
Les égyptiens ne vivent pas très vieux(30 ans) 
car la vie est dure , leur alimentation est peu 
variée et souvent insuffisante. Les impôts sont 
lourds et le travail difficile.

Les croyances et les pyramides

Les égyptiens croient en plusieurs dieux.

Le dieu Osiris est l’un des plus importants. 
Les dieux égyptiens sont toujours 
représentés avec des têtes d’animaux .

Quelques dieux vénérés en Egypte :
Osiris le dieu pharaon qui règne sur le 
royaume des morts, 
Isis la déesse de l'amour, 
Seth le dieu du désordre à tête de 
crocodile et  
Horus le dieu protecteur à tête de 
faucon.
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Les égyptiens croient en la vie après la mort. 
Ils espèrent tous rejoindre le royaume 
d'Osiris. Dans ce but, ils transforment les 
corps en momies qu'ils placent dans des 
sarcophages, puis dans des tombes dans les 
pyramides  avec tous les objets dont ils 
auraient besoin dans l'autre monde : 
nourriture, vêtements, poteries, mobilier, 
armes et bijoux.

L’écriture

L’écriture existait déjà au temps de l’Egypte 
ancienne. Les scribes  (les seules personnes à 
savoir écrire au temps des pharaons) utilisait 
le hiéroglyphes pour écrire. Il s’agit de  
dessins et de symboles.
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Les pyramides sont construites par des milliers 
d’ouvriers  et les pierres sont acheminées par 
bateau  en suivant le cours du Nil. 
Les pyramides sont considérées de nos jours 
comme l’une des sept merveilles du monde 
et l’on peut les voir si l’on se rend en Egypte.
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